
LA RÉPUBLIQUE DES MÂLES

La Ve République est marquée par une transformation profonde du personnel poli-
tique. Les hommes exercent un « monopole légitime » de la politique. En effet, les hauts
fonctionnaires issus de l’ENA (École nationale d’administration) se sont substitués aux
notabilités politiques traditionnelles. Or les femmes ne représentent, jusque dans les
années 1970, qu’à peine 10 % des promotions de l’ENA.

q La monopolisation du pouvoir
par les hommes sous la 
Ve République
La personnalisation du pouvoir, tant au

niveau national que local, favorise la sym-
bolique de l’homme fort. Il faudra attendre
la présidence de Valéry Giscard d’Estaing
pour connaître une féminisation des insti-
tutions politiques. François Mitterrand
accentue le mouvement, en nommant une
femme Premier ministre en 1991 (Édith
Cresson). Cependant, les femmes n’appa-
raissent encore que comme les « femmes
du Président » tirant leur légitimité, dans
la vie politique, d’un homme.

En 1997, 2002 et 2007, les élections
législatives marquent un progrès laissant
toutefois la France à l’avant-dernier rang de l’Union européenne, juste devant la Grèce.
Globalement, la part des femmes parmi les élus progresse vite dans les élections de liste
(parité obligatoire) mais beaucoup plus lentement dans les élections uninominales où
les femmes doivent affronter seules les préjugés sexistes.

q Les résistances à l’entrée des femmes dans l’arène politique
Les principales résistances rencontrées par les femmes dans la vie politique émanent

du milieu politique lui-même. Après Édith Cresson, discréditée parce qu’elle était une
femme, la contestation sexiste de la légitimité de la candidature de Ségolène Royal, en
2007, a bien montré la persistance des préjugés, y compris venant d’une partie de l’élec-
torat féminin. 
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LA PARITÉ HOMMES-FEMMES 
DANS LA VIE POLITIQUE

53
Ce n’est qu’en 1945 que les Françaises acquièrent la pleine citoyenneté grâce
au droit de vote. Mais la faible représentation des femmes, ainsi que les argu-
ments sexistes employés pendant l’élection présidentielle de 2007, alimentent
le débat sur la parité hommes-femmes en politique.

Repères

1944 : les femmes obtiennent le droit
de vote.

1947 : Germaine Poinso-Chapuis est la
première femme nommée ministre (mi-
nistère de la Santé publique et de la Po-
pulation).

1974 : Simone Veil est la deuxième
femme nommée ministre.

2001 : la loi sur la parité, votée le 6 juin
2000, s’applique pour la première fois
aux élections municipales.

2007 : Ségolène Royal devient la pre-
mière femme à accéder au second tour
de l’élection présidentielle.



De fait, les hommes politiques ont une vision très conservatrice de la place de la
femme dans la société. Les témoignages de candidates aux élections montrent qu’elles
sont soumises à un harcèlement portant sur leur sexe et non pas sur leur programme.
De plus, ce harcèlement ne vient pas des électeurs, mais des militants des partis
adverses, voire du parti même de la candidate.

LE MOUVEMENT POUR LA PARITÉ

q Féminisme et politique
Lors de la Révolution de 1789, Olympe de Gouges rédige une Déclaration des droits

de la femme et de la citoyenne, réclamant l’égalité en matière politique. L’un des articles
énonce : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud. Elle doit avoir également celui
de monter à la tribune. » Cette revendication à la citoyenneté semble trop osée pour
l’époque et Olympe de Gouges mourra sur l’échafaud. 

Tout au long du XIXe siècle et au cours du XXe, les femmes réclamèrent le droit de
vote. Cependant, si l’histoire retient le mouvement des suffragettes en Angleterre qui
aboutit au droit de vote en 1918, la France a perdu la mémoire de ces femmes qui ont
voulu, comme les hommes, être considérées comme des citoyennes.

q Quelle parité ?
L’accès à la citoyenneté n’est pas suffisant pour accéder à la parité. Il est également

nécessaire que les femmes aient une représentation suffisante au niveau des élus. Un
pourcentage de 18,5 % de femmes à l’Assemblée nationale lors des élections de 2007
apparaît comme un progrès considérable, mais on reste loin de la parité revendiquée.
Comment l’obtenir ? Par une loi des
quotas? Le Parti socialiste fut le premier à
s’imposer un quota de 30 % de femmes
parmi les candidats. Le débat fut âpre et
beaucoup de femmes s’inquiétèrent de
quotas qui auraient comme fonction de
choisir des femmes, non pas en fonction de
leurs qualités, mais de leur sexe.

De plus, comme le soutient Robert
Badinter, la fixation de quotas remet en
cause le principe d’universalité du citoyen.
En choisissant la contrainte législative, les
législateurs ont sans doute voulu accélé-
rer une évolution qui semble inscrite dans
l’histoire de la citoyenneté. Ainsi, tout
scrutin de liste (élections municipales dans les communes de plus de 3500 habitant, régio-
nales et européennes) doit depuis 2000 comporter un nombre égal d’hommes et de
femmes, à un près. 

La Loi du 31 janvier 2007 oblige également à la parité dans les exécutifs locaux (adjoints
au maire ou vice présidence de région ou de département), en instaurant une élection
avec un scrutin majoritaire de liste.
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La parité au Gouvernement 

En dehors même de la candidature de
Ségolène Royal, la place des femmes a
constitué un thème fort de la campagne
présidentielle de 2007. 

Le Président élu, Nicolas Sarkozy,
s’était ainsi engagé à respecter la parité
dans la composition du Gouvernement,
engagement tenu, puisque le ministère
Fillon constitué en mai 2007 comptait
parmi les ministres 7 femmes pour
8 hommes.


